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Dinard, le 17/03/2021 
 
 
Nos réf. : 21-022-1_Ifremer.CentreBretagne .2021.Avis07_CDNPS 

Sollicitation IFREMER 
Dossier suivi par Julien CHEVÉ & Nicolas DESROY 

 

Madame, Monsieur,  

 

En réponse à votre demande concernant les impacts potentiels des 
mouvements de densification de bouchot à moules dans différentes baie des 
Côtes d’Armor, nous pouvons vous apporter les éléments suivants : 

 

Contexte 
 
La question porte sur des demandes de reclassement de culture marine 
ciblant le déplacement de ligne de bouchot, en général depuis la périphérie 
des surfaces concédées vers l’intérieur de ces surfaces. Ces lignes sont alors 
placées entre des lignes préexistantes. 

 

Objet : Impacts potentiels des 
mouvements de densification de 
bouchot à moules  

 
 

 

Avis/Expertise Ifremer  

 
 
 
 

 Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (22) 
Direction Mer et Littoral 
 
2, rue du Docteur Montjarret 
22500 Paimpol Cedex 

A l'attention de 

Mme/M. X 
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Les cas à étudier dans cette demande sont les dossiers de reclassement SB20-
0029, SB20-0031, SB20-0033, SB20-0037, SB20-0041, SB20-0052, SB20-
0056 et SB20-0059. 

 

La figure suivante fait la synthèse cartographie des mouvements demandés : 
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Figure 1 : Cartes des reclassements de filière à moules demandés en baie de Saint-Brieuc 
(carte 1 et 2) et de la baie de la Fresnaie (carte 3 et 4) – lignes supprimées en rouge, ligne 

créées en vert 

Ces mouvements tendent à densifier les cultures marines au sein des 
concessions existantes. 

Pris séparément, chaque dossier ne propose qu'une modification mineure de 
l'état actuel et ne pose pas de question particulière. Mais la nouvelle question 
qui émerge porte sur le fait que ces déplacements sont de plus en plus 
nombreux à chaque commission de culture marine. Il convient de considérer 
ces mouvements à plus large échelle et de regarder les impacts potentiels de 
cette densification sur les habitats benthiques. 

De façon générale, les impacts de la conchyliculture sur l’environnement 
s’abordent au travers des mêmes questions, quel que soit le type de culture : 
introduction d’espèces allochtones, compétition trophique entre 
consommateurs primaires, modification chimique des sédiments, 
modification physique du milieu. Ces deux derniers effets impliquent des 
modifications sur les communautés benthiques et les fonctionnalités des 
habitats. 
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Plus spécifiquement, la densification des pratiques culturales des moules de 
bouchot entraîne :  
 

- Des modifications des communautés benthiques : à biomasse 
équivalente, l’augmentation locale de la quantité de rejets par les 
moules (fécès et pseudo-fécès) n’aura pas d’impact à l’échelle de la 
baie. Sans pouvoir le quantifier précisément, cette augmentation 
tendra à altérer un peu plus le milieu dans le périmètre immédiat des 
concessions. Les impacts sur le périmètre proche resteront limités. 

- Une modification physique : d’une manière générale, le passage des 
engins (tassement des sédiments) entraine une modification forte de 
l’état physique du milieu mais reste limitée aux alentours proches des 
structures. Ici, le resserrement du passage des engins aura tendance 
à dégrader un peu plus le milieu dans le périmètre immédiat des 
concessions et à réduire les impacts sur le périmètre proche. 

 
Les concessions de cultures marines constituent déjà une atteinte forte à 
l'environnement immédiat, quelles que soient les densités considérées 
(depuis le milieu physique jusqu’aux prédateurs supérieurs), y compris pour 
l’avifaune qui les évite comme zone d’alimentation naturelle. D’un point de 
vue global, c’est moins la densification des zones existantes qui pose 
question, que la délimitation extérieure de ces zones. Sur ce point, ces 
reclassements ont tendance à diminuer l'emprise générale des concessions 
puisque les lignes déplacées proviennent en général de la périphérie. 

Il est à noter que ces éléments portent sur les impacts potentiels de ces 
reclassements sur le milieu. Il ne traite pas des questions zootechniques 
associées à toutes densifications des pratiques culturales (compétition 
trophique et diffusion d'épizootie).  

 
 

Conclusion 

L’Ifremer émet un avis favorable à ces reclassements, sous réserve de garder 
mémoire de ces déplacements. Il s’agit de déplacement de lignes existantes 
et il ne faudrait pas que les espaces ainsi libérés soient de nouveau exploités 
sans contreparties. 
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En souhaitant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de toute ma considération.  

 
 
 

 
Julien CHEVÉ 
Responsable de la station  
Ifremer de Dinard 

 
 

------------------------ 
Copie interne Ifremer : 

Valérie MAZAURIC : Directrice du Centre de Bretagne 
(dirbrest@ifremer.fr) 
Marie-Pierre HALM : Responsable de l'Unité Littoral  
(littoral.dir@ifremer.fr ) 
Alain BISEAU : Responsable du Processus "Expertises et avis", Station de 
Lorient (alain.biseau@ifremer.fr) 
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